Organisateur de l'activité


Nom
BERMAN



Prénom
David



Adresse
30 rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS



Raison sociale
Veolia Environnement

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
“ Futur de l’Europe et impact sur les métiers de l’environnement ?”



Description de l'activité
Leader de son secteur, Veolia, présent dans la quasi totalité des pays de l’UE, a tenu à
s’associer à la démarche des consultations citoyennes européennes et a convié ses
collaborateurs à une réunion d’échanges.



Date et heure
30 octobre de 11h30 à 13h



Lieu
Aubervilliers



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
Collaborateurs d'une grande entreprise d'environnement



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Carla Chiaretti, Head of Policy, EurEau
Paul Voss, Directeur Général, EuroHeat&Power
Emmanuel Katrakis, Secrétaire Général, EuRIC
Charles de Marcilly, conseiller au Centre de stratégie politique de la Commission
européenne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
-Impact de la législation dans les secteurs de l’eau, des déchets et de la chaleur.
-Rôle des associations professionnelles dans la construction des politiques publiques.
-Evolution et avenir du fonctionnement des institutions européennes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
-Quid d’une redevance carbone au niveau européen?
-Difficultés dans le financement de projets de petites ou moyennes tailles contribuant à
la transition énergétique à une échelle locale
-Nécessité de promouvoir les investissements dans les infrastructures pour garantir
une qualité de service public inchangée aux citoyens européens
-Comment promouvoir un marché du recyclage plus intégré en Europe?
-Comment gérer l’inflation normative alors que des problèmes de santé publique
doivent être traités ; faut-il adapter en fonction du secteur (qualité de l’air par ex.)?
-Pourquoi l’Europe n’avance t-elle pas sur une législation favorisant le recyclage des
eaux usées dans l’agriculture et l’industrie, alors qu’ailleurs dans le monde elles sont
recyclées à des fins de consommation humaine ?



Pistes de proposition formulées
1. Mobilisation des citoyens et communication sur les politiques européennes:
-Pour mobiliser les citoyens et les amener à s’intéresser aux questions
d’environnement, il convient de mieux communiquer sur ces questions sans négliger
la base scientifique.
Exemple cité: succès de la stratégie de la fondation Ellen Mac Arthur, dont les travaux
ont conduit à des mesures législatives plus ambitieuses sur les plastiques.
-De la même manière, l’UE doit mieux communiquer sur ses succès: exemple de
l’approche par bassin développée dans la directive cadre sur l’eau.
-Nécessité de meilleure mise en valeur au niveau local des résultats des actions et

notamment du financement par l’UE de projets.
2. Décarboniser plus rapidement le mix énergétique européen et fixer une redevance
carbone aux frontières de l’UE
3. Garantir le renouvellement des infrastructures publiques sanitaires, et améliorer
l’accès à l’eau et la transparence de l’information en matière de qualité.
4. Développement de mécanismes incitatifs pour encourager une approche par filière
et favoriser un véritable marché intérieur du recyclage.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L'importance de mieux communiquer sur les questions d'environnement auprès du
public sans en négliger l'aspect scientifique était une question qui est revenue
fréquemment au cours de la consultation.

